CHARGE.E DES ANIMATIONS HORS LES MURS
Poste à pourvoir en décembre ou janvier 2022

Description de la structure
La recyclerie LA PAGAILLE est un atelier et chantier d’insertion (ACI) porté par l'association LA
RASCASSE.
Elle collecte, revalorise et redistribue les objets. En ce sens, elle mène des actions de sensibilisation à
l’environnement et s’inscrit parfaitement dans une dynamique écologique et de développement
durable.
En donnant une seconde vie aux objets, la Pagaille crée des emplois, prend en compte les
préoccupations sociales de solidarité et développe des services souvent reconnus d’intérêt général.

Description du poste
La ou le chargé.e d’animations développe les actions hors les murs de la ressourcerie La Pagaille,
elle/il coordonne les activités et les anime.
Nos actions hors les murs sont principalement des collectes en pied d’immeuble d’objets, des
ressourceries éphémères ou d’autres types d’animations et actions de sensibilisation au sujet du
réemploi et du recyclage. Ces activités sont effectuées majoritairement le mercredi et le samedi en
extérieur.

Missions
Organiser les actions hors les murs en amont :
- coordination avec les espaces qui nous accueille (chargé.e Développement Social des Quartiers,
gardien.nes HLM, responsables espaces verts, représentants des collectivités, etc.)
- coordination avec les associations sur place (maison de quartier, centre sociaux, associations
locales, etc.)
- coordination avec les associations qui prennent en charge les animations lors de nos actions hors
les murs
- Communication
Participer aux actions hors les murs :
- gestion de la logistique des actions en préparant le matériel à l’action (barnum, table, chaise,
balance, matériel de communication, etc.)
- installation de l’infrastructure
- animation directe des ateliers
- accueil du public sur place
- sensibilisation au réemploi et recyclage
- gestion du gisement collecté
- chargement et déchargement du matériel et du gisement (avec l’équipe)

Établir les bilans des actions en aval :
- Enregistrer les tonnages collectées dans le logiciel de la ressourcerie
- Rédiger les bilans des actions (tonnages collectée et participations) pour les financeurs
Consolider les partenariats institutionnels :
- Maintenir les partenariats avec les bailleurs, collectivité territorial été autres institutions publiques
ou privées qui financent les actions hors les murs
- Développer les actions hors les murs
- Produire des évaluations et des bilans d’activités et renouveler les partenariats
Représenter La Pagaille
- Présenter les activités de La Pagaille face à un public non-institutionnel (présentation et animation
dans les écoles, centres de loisir, maisons de quartier, etc.)
Participer à la vie de la ressourcerie :
- Participer aux activités générales de la ressourcerie et aux évènements
- Participer aux réunions de coordination et de développement

Compétences requises
- à l’aise contact institutionnel (maîtrise du français écrit et oral pour rédaction de bilans et
présentations)
- à l’aise en animation de rue
- capacité de coordination
- bon relationnel
- maitriser les outils bureautiques word, internet et messagerie
Les plus :
- connaitre le secteur des ressourceries et du réemploi
- animer soi-même des ateliers au sujet du réemploi
- maitriser les outils bureautiques excel et powerpoint
Permis B nécessaire

Conditions :
Jour de travail obligatoire : le mercredi et le samedi.
Être disponible pour se déplacer dans le 94 et en Ile-de-France.
Être éligible au dispositif adulte-relai.
Contrat 30h ou 35h. CDD 3 ans. Taux horaire : 11,50€/heure
Adresse : La Pagaille, Recyclerie d'Ivry Port
15, rue Ernest Renan
94200 IVRY SUR SEINE

CV et lettre de motivation à envoyer à projet@la-pagaille.org
Envoie du dossier au département pour la mise en place du contrat Adulte-Relais en novembre 2021,
début estimé du contrat décembre ou janvier 2022.

